
Dis Papa Câlin,
tu nous inventes une histoire ?

Une Vache
et des Serpents



Sur une idée de
Maelya et Kilian

Une Vache et des Serpents
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– D'accord ! Une histoire avec une Vache et des 
Serpents !
– Et des Crocodiles.
– Non, pas des crocodiles, on a dit une Vache et des 
Serpents.

Il était une fois, une Vache...
– Et des Crocodiles.

Non... Il était une fois, une Vache, qui s'appelait Aglaé. 
Comme toutes les vaches, elle avait quatre pattes, deux 
yeux, deux oreilles, deux queues... Euh non, une seule 
queue ! Ça a une seule queue les vaches !

Elle donnait du lait, humm qu'il était bon ! Il n'était pas 
chimique celui‐là, pas contaminé aux antibiotiques. Il 
était tellement bon que l'on venait de partout pour le 
goûter. Lorsque le fermier tirait le lait d'Aglaé, le lait était 
tellement mousseux et chaud qu'on le dégustait 
directement ! Tout le monde aimait ça !
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Le fermier n'avait jamais le temps d'en faire des 
fromages, que tout le lait était déjà bu !

Mais un jour... Aglaé ne donna plus une seule goutte de 
lait ! Rien du tout ! Sec ! La crise...

Le fermier se demanda ce qu'il se passait. Il envoya Aglaé 
chez le docteur, chez le psychologue des vaches, mais 
rien n'y faisait ! Toujours pas une goutte de lait.

La nuit passa, mais le lendemain, toujours pas de lait !
Le surlendemain, toujours pas de lait !
Le lendemain du surlendemain, toujours pas de lait !
Le surlendemain du surlendemain...
– Oh, oui bon, euh, Papa Câlin, tu n'as qu'à dire les jours 
suivants, parce que là, euh, on est perdus !
– Oui, tu as raison.

Enfin, bref, les jours suivants, il n'y eu aucune 
amélioration. Pas une seule goutte de lait ne sortait des 
pis d'Aglaé. Le flot était à sec !

Le fermier décida d'espionner Aglaé. Il la suivit dans le 
champ et se cacha dans les arbres.
Aglaé marchait tranquillement dans le champ. Elle 
s'approcha d'un buisson et fut comme pétrifiée. Elle ne 
bougeait plus ! Une vraie statue. Elle semblait avoir très 
très peur du buisson.
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Aglaé recula, tout doucement. Sans quitter le buisson des 
yeux. Arrivée à bonne distance, elle reprit sa marche.

Le fermier quitta sa cachette, pour s'approcher du 
buisson et voir ce qui clochait. Ce qu'il vit lui fit très peur ! 
Il vit trois serpents ! « Ouh la la... Trois Serpents ! Il faut 
vite les tuer ! » se dit‐il.

– Euh... Papa Câlin, on ne va quand même pas tuer des 
Serpents ! Ce sont des animaux ! Ils sont peut‐être 
gentils ! On ne sait pas.
– Oui, mais quand même, des Serpents, ça peut te faire 
mal, voire te faire mourrir, alors c'est mieux de les tuer.
– D'accord, mais si ils sont là, c'est peut‐être qu'ils 
servent à quelque chose !
– Bon, d'accord, alors on va voir ce qu'on en fait.

Le fermier, en allant chercher sa pelle, croisa un instituteur.
– Alors, vous allez bien monsieur le fermier ?
– Oui monsieur l'instituteur, je vais bien ! Je vais chercher 
ma pelle pour tuer trois Serpents !
– Vous avez des Serpents ? Oh non, attendez ! Ne les 
tuez pas ! J'aimerai bien les voir !
– Ben... Euh... Vous êtes sûr ? Parce que moi je préfère les 
tuer. À cause d'eux ma Vache ne donne plus de lait !
– Oui, oui, j'en suis sûr ! Ne bougez pas, je viens avec 
vous ! On va prendre un sac, un seau et une ficelle. On va 
quand même prendre votre pelle, au cas où.
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Ils allèrent voir les Serpents, avec leur sac, leur pelle et 
leur ficelle.
– Et leur seau, Papa Câlin !
– Et leur seau ! Très bien ! Il manquait leur seau, 
effectivement !

Aglaé vit arriver le fermier et l'instituteur drôlement 
équipés. Ils se dirigeaient vers le buisson... Elle 
commençait à avoir peur, elle se dit qu'ils allaient se faire 
manger par les Serpents !

L'instituteur regarda les Serpents et dit : 
– Ils ont la tête en forme d'œuf, ce sont donc des 
couleuvres. Ils ne sont pas dangereux ! S'ils avaient eu la 
tête en forme de V, alors cela aurait été des vipères, qui 
elles peuvent être mortelles !
– Ah oui, c'est vrai. Vous avez raison, je n'avais pas bien 
regardé. Qu'en fait‐on alors ?
– On va les mettre dans le sac, que l'on fermera avec la 
ficelle et puis on posera le sac dans le seau, comme cela 
ils ne pourront pas s'échapper.

Ils manœuvrèrent, tant bien que mal, pour pousser les 
Serpents dans le sac, sans leur faire de mal. Au bout de 
trente minutes, c'était chose faite ! Les trois Serpents 
étaient dans le sac, lui‐même dans le seau et solidement 
attaché. Les Serpents n'avaient pas souffert et Aglaé 
semblait bien soulagée !
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– Merci de votre aide monsieur l'instituteur, mais 
qu'allez‐vous faire de ces Serpents ?
– Je vais les amener à l'école.
– À l'école ? Mais vous allez faire peur aux enfants !
– Non, je vais les mettre dans une espèce de grand 
aquarium, sans eau. Les enfants pourront les observer, 
les nourrir et étudier un peu leur développement.

L'instituteur partit avec ses trois Serpents dans le seau.

Le fermier alla voir Aglaé et lui dit à l'oreille :
– Tu vois Aglaé, on a enlevé tous les Serpents ! 
Maintenant, tu peux manger de la bonne herbe et nous 
faire du bon lait bien mousseux, comme tu sais le faire ! 
Tu n'as plus de raison d'avoir peur !

Et... Le soir même, lorsque Aglaé revint à l'étable, le 
fermier prit son seau et... fit sortir le lait d'Aglaé ! Il était 
tout chaud et tout mousseux !

Et voilà, c'était l'histoire de la Vache et des Serpents !

À bientôt !
Merci Papa Câlin !



Papa Câlin prend deux ou trois éléments, donnés par des 
enfants et invente une histoire souvent drôle mêlant tous 

ces éléments. Découvrez ces histoires !

Retrouvez Papa Câlin

Site web : http://papa‐calin.com
Raccourci : https://run.as/fr/papa
Facebook : https://run.as/fr/papa‐fb
#PapaCalinRepliques : https://run.as/fr/papa‐rep
YouTube : https://run.as/fr/papa‐yt
GooglePlay (Audio) : https://run.as/fr/papa‐gpa
GooglePlay (Livres) : https://run.as/fr/papa‐gpl
Fnac : https://run.as/fr/papa‐fnc
Kobo : https://run.as/fr/papa‐kb

Histoires inventées et racontées par Laurent MARQUET

Papa Câlin vous remercie de votre achat. Ce livre est votre livre ! Vous pouvez le prêter à 
qui bon vous semble, comme un livre physique. Mais, tout comme un livre physique, 
prêtez‐le à une seule personne à la fois. Vous pouvez même inciter ces personnes à 
acheter le livre, les prix sont abordables. Cela permettra de financer le travail de l'auteur 
et ainsi de pouvoir continuer à publier de belles histoires. 

Il vous est donc demandé de NE PAS mettre ce fichier à disposition sur Internet ou toute 

autre forme de réseau. Merci de votre compréhension et de votre aide.

Informations légales

© 2017 Laurent MARQUET – © 2017 Éditions Lolant

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous pays

 ISBN : 979‐10‐92030‐39‐6

De 2 à XX ans !

https://run.as/fr/papa
http://papa-calin.com
https://run.as/fr/papa
https://run.as/fr/papa-fb
https://run.as/fr/papa-rep
https://run.as/fr/papa-yt
https://run.as/fr/papa-gpa
https://run.as/fr/papa-gpl
https://run.as/fr/papa-fnc
https://run.as/fr/papa-kb

